
 

FEUILLE  DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Auberoche  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 

du 
6 au 

14 juillet 
2019 

 

Samedi 6 juillet 
Ste Maria Goretti 

11h 
16h30 
 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Baptême de Maël Roche 
Mariage de Pierre Nawrot 
et Laurie Lespinasse 
Messe 

Dimanche 7 juillet 
14e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (intention particulière, Edith David, 
Yves Damblin, André et Lucienne Laviale et 

les défunts de la famille) suivie d’un 
apéritif paroissial 

Lundi 8 juillet 
St Thibault 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 9 juillet 
St Augustin Zhao Rong 

16h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 10 juillet 
de la férie 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 11 juillet 
St Benoît 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 12 juillet 
Sts Louis et Zélie Martin 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 13 juillet 
Sts Henri et Joël 

11h30 
18h30 

Eglise La Douze 
Eglise St-Martin 

Baptême de Keylia Raynaud 
Messe 

Dimanche 14 juillet 
15e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Bernadette et François de Reviers, 
Emma Laye) 

 

● A noter sur notre paroisse ………………………………………………………………………… 
 

Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société Saint-
Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour leurs œuvres à 
la sortie des messes du 6 et 7 juillet. 
 

 

 

Retrouvons-nous nombreux, ce dimanche 7 juillet, à la sortie de la Messe à 
l’église St-Georges pour un apéritif paroissial lancé par Marianne et Laurent 
Briquet aux abords de l’église. L’occasion de poursuivre notre célébration et de 
faire plus amples connaissances les uns avec les autres… 

 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 

« Personne ne tirera sur le désespoir un chèque sans provision. Le désespoir est la charité de l’Enfer. » 
 

Georges Bernanos (1888-1948) 
 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 
envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 



● A noter autour de nous…………………………………………………………..………………… 
 

 

Les paroisses de St-Front – St-Etienne et Ste-Thérèse-du-Manoire ont la 
chance de pouvoir accueillir cet été des renforts sacerdotaux. En juillet, le Père 
Jimmy SA, âgé de 40 ans, viendra prêter mains fortes aux prêtres des 
paroisses pour la célébration des sacrements. Vous croiserez sans doute ce 
prêtre birman, étudiant en Théologie à Paris, à quelques offices. Ne manquez 
pas de le saluer et le remercier de son service. De même, vous pouvez 
également l’inviter à partager un repas avec vous et lui témoigner ainsi que 
l’hospitalité périgourdine est une belle réalité ! 

 

 

Cet été, pour la 10e édition, deux « Pélé VTT » sont organisés dans notre 
diocèse, du 8 au 12 juillet entre Conques et Rocamadour et du 19 au 23 
août entre Bergerac et Rocamadour. Nous recevons dans la joie cette 
grâce que Dieu nous fait d’un nombre de collégiens qui s’accroît chaque 
année ! Notre communauté paroissiale est invitée à accompagner 
chaque jour de sa prière ce premier groupe, avec les intentions 
suivantes : 

8 juillet : « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » (Luc 22, 42). Notre 
amour pour le Seigneur, sa présence en nous, bien que ce soit difficile, nous permettent d’accepter 
les efforts, les souffrances de toutes natures, qui sont pour tous inévitables ! Nous prions pour les 
détenus qui sont jugés puis condamnés ! Donne-nous, Seigneur, d’être plus attentifs aux autres, de 
chercher ce que tu désires pour chacun de nous. Seigneur, par Marie, soutiens ceux qui ont à mener 
un combat pour la foi. 9 juillet : « Les hommes qui gardaient Jésus le bafouaient et le battaient. » (Luc 
22, 63). Nous le savons, le Seigneur lui-même a été humilié, accusé à tort, il était incompris, alors 
qu’il a toujours cherché à faire la volonté de son Père ! C’est pour nous qu’Il a tout accepté sans se 
justifier. Jésus nous a montré l’exemple afin que nous vivions de sa vie quand nous sommes nous 
aussi, parfois bafoués, humiliés. Nous te prions, pour toutes les personnes rencontrées cette semaine 
sur notre route ! Seigneur, par Marie, aide-nous à garder un cœur pur au milieu de ce monde. 10 
juillet : « Jésus répondit à Pilate : « Mon Royaume n’est pas de ce monde. » (Jean 18,36). Seigneur, 
donne à chaque collégien de découvrir sa propre vocation, que chacun découvre que l’attention aux 
autres, en particulier aux pauvres, lui permet de te découvrir. Nous prions en particulier pour notre 
évêque, Mgr Mousset, pour les prêtres et les diacres de notre diocèse qui accomplissent le ministère 
que tu leur confies. Seigneur, par Marie fait régner dans nos cœurs l’humilité et la paix du Christ. 11 
juillet : « Jésus sortit de la ville, portant lui-même sa croix. » (Jean 19,17). Notre Seigneur est notre 
modèle : prenons notre croix et suivons-le. Si nous craignons que le courage nous manque, portons 
notre regard sur la croix où Jésus-Christ est mort et nous verrons que le courage ne nous manquera 
pas. Donne-nous la patience dans les épreuves. Seigneur Jésus, que chacun ait le souci de l’autre 
ayant à cœur de « rouler » à ta suite et en sa présence ! Seigneur, par Marie, aide les personnes 
éprouvées, à s’unir à toi dans leurs souffrances. 12 juillet : « Jésus s’écria : « Père, en tes mains, je 
remets mon esprit. » (Luc 23,46). Jésus nous attend les bras ouverts, Il nous ouvre la plaie de son 
divin cœur. Donne-nous Seigneur de voir des signes de ta présence parmi nous et en nous. Seigneur, 
nous te prions pour tous les acteurs qui œuvrent depuis un an pour cette semaine de pèlerinage. 
Nous te prions aussi pour les défunts de nos familles. Seigneur, par Marie, fais grandir dans nos 
cœurs, le désir de te faire connaître partout dans le monde. 

 
Les amis de l’abbaye de Chancelade organisent une fête médiévale les 20 et 
21 juillet dans le parc abbatial. 
Retrouvez tout le programme sur l’affiche à disposition dans les églises ou sur 
le site www.abbaye-chancelade.com 
 

 

 

L’Œuvre d’Orient vous invite à visiter l’exposition « Le 
Mystère copte » dans le cloître de la cathédrale St-Front du 
samedi 1er juin au samedi 31 août. Accès par la boutique de 
la cathédrale. 

 

 


